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MESSAGES CLÉS
➨➨La FAO aide les pays à atteindre ➨➨La FAO s'attache à autonomiser ➨➨La FAO aide les pays
l'objectif de développement
durable 1 (Pas de pauvreté) et
l'ODD 2 (Faim Zéro) en améliorant
les moyens d'existence des ruraux
pauvres et extrêmement pauvres,
petits exploitants et agriculteurs
familiaux compris.

➨➨La FAO aide les gouvernements

à concevoir des politiques,
stratégies et programmes en
faveur des pauvres qui favorisent
une agriculture inclusive et
durable, la diversification des
revenus, des emplois décents,
l'accès à une protection sociale et
l'autonomisation des populations en
milieu rural.

➨➨La FAO aide les pays à

améliorer l'accès aux technologies,
aux services et aux marchés, ainsi
qu'aux ressources naturelles et
leur gestion durable au profit des
ruraux pauvres, notamment les
petits exploitants et les agriculteurs
familiaux, afin d'accroître leur
productivité et leurs revenus
dans le cadre de l'atténuation et
de l'adaptation au changement
climatique.

les ruraux pauvres et à renforcer
les institutions rurales, notamment
les associations d'agriculteurs
familiaux, les organisations de
producteurs et les coopératives,
pour leur permettre d'influer sur
la formulation des politiques de
développement rural qui touchent à
leurs moyens de subsistance.

➨➨La FAO aide les pays à

concevoir des politiques et
programmes encourageant la
création d'emplois décents et
l'esprit d'entreprise parmi les
ruraux pauvres, en particulier les
agriculteurs familiaux, les femmes
et les jeunes, notamment en
remédiant aux causes à l'origine de
la migration de détresse.

➨➨La FAO aide les pays à exploiter
les synergies entre protection
sociale, sécurité alimentaire et
nutrition, et l'agriculture à petite
échelle, dans le but de renforcer la
résilience des moyens d'existence
ruraux et de réduire la pauvreté.

à recueillir et analyser les
tendances de pauvreté rurale et
de développement. Elle les aide en
outre à produire des connaissances
sur les approches ayant un
impact avéré sur la réduction
de la pauvreté, et contribue
enfin au suivi des objectifs de
développement durable portant sur
la pauvreté rurale.

«EN SOUTENANT
L'AGRICULTURE
FAMILIALE, NOUS
POUVONS
TRANSFORMER UN
SECTEUR QUI A
SOUFFERT DE SON
ASSOCIATION
NÉGATIVE AU
PROBLÈME DE LA
FAIM EN UNE
PARTIE DE LA
SOLUTION.»
José Graziano da Silva,
Directeur général de la FAO
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RÉDUIRE LA PAUVRETÉ
RURALE POUR UNE
CROISSANCE INCLUSIVE,
ÉQUITABLE ET DURABLE
La pauvreté est un des
plus grands obstacles
au développement
humain et à la croissance
économique.
Si des progrès ont été accomplis
et qu'on est parvenu à réduire
le nombre de pauvres au cours
des dernières décennies, quelque
767 millions de personnes
continuent à vivre dans une
pauvreté extrême et les inégalités
sont encore très présentes entre

les classes économiques, les zones
urbaines et rurales, les régions, les
groupes ethniques et les hommes et
les femmes.
La majorité des plus démunis de
la planète (environ 75 pour cent)
vivent en zone rurale et dépendent
de l'agriculture, tant pour leur
subsistance que pour leur sécurité
alimentaire. Et pourtant, ils sont
souvent tributaires d'un accès limité
aux ressources, aux services, aux
technologies, aux marchés et aux
opportunités économiques, ce qui ne

QUELQUES FAITS ET CHIFFRES

>

À l'échelle mondiale, on dénombre
quelque 2,1 milliards de pauvres et
767 millions de personnes vivant dans la
pauvreté la plus absolue. Quasiment les
trois quarts d'entre eux vivent en zone
rurale et dépendent de l'agriculture pour
leur subsistance (Banque mondiale, 2016).

>

Quatre-vingt quinze pour cent
des ruraux pauvres vivent en Asie
de l'Est, en Asie du Sud et en Afrique
subsaharienne (Banque mondiale, 2016).

>

La plupart des ruraux pauvres
sont de petits exploitants
agricoles et des agriculteurs
familiaux. Dans le monde, les
475 millions de petites exploitations
agricoles de moins de 2 hectares
représentent plus de 80 pour cent
de toutes les exploitations mais ne
couvrent qu'environ 12 pour cent
des terres cultivées de la planète
(FAO SOFA, 2014).
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fait qu'abaisser la productivité et les
revenus agricoles.
Dans un grand nombre de pays
à revenu faible ou intermédiaire,
la pauvreté et ses conséquences
– la malnutrition et la faim – sont
aggravées par les problèmes
mondiaux comme la forte croissance
démographique et le changement
climatique qui exacerbent la
vulnérabilité des pauvres et
entravent le développement rural.
Avec l'adoption du nouveau
Programme de développement
durable à l’horizon 2030, les pays
ont réitéré leur engagement de lutter
contre la pauvreté, la faim et la
malnutrition, reconnaissant qu'une
croissance inclusive, équitable et
durable est essentielle pour atteindre
un développement durable et extirper
les populations de la pauvreté.
Dans le cadre de son mandat, et par le
biais de son Programme stratégique 3,
la FAO aide les pays à atteindre les
objectifs de réduction de la pauvreté
en procédant à des transformations
structurelles et rurales inclusives en
faveur des pauvres, pour veiller à ne
laisser personne de côté.

LES MOYENS DE SORTIR
DE LA PAUVRETÉ
Il a été démontré que dans les pays à faible revenu
en particulier, les investissements dans l'agriculture
– et surtout dans la petite agriculture – ont un plus
gros impact sur la réduction de la pauvreté que
les investissements dans d'autres secteurs, car ils
représentent la voie la plus directe pour que les
populations rurales puissent profiter de la terre et
du travail, leurs deux principaux atouts.
KIRGHIZISTAN
Des agricultrices récoltent
du maïs.
©FAO/Sergey Kozmin

MONGOLIE
Des bûcherons coupent du
bois avant de le charger
sur les véhicules.
©FAO/Sean Gallagher

Pourtant, il ne suffit pas d'investir
dans l'agriculture pour réduire
la pauvreté, car les pauvres
pratiquent souvent de multiples
activités économiques. Si la
croissance tournée vers les pauvres
commence par l'agriculture, elle
doit aussi accroître la productivité
des petits agriculteurs, créer
des emplois, encourager une
diversification économique et
investir dans les personnes.
Dans le cadre d'un processus de
transformation rurale, les ménages
peuvent emprunter trois voies pour
sortir de la pauvreté: se spécialiser
dans l'agriculture; conjuguer
les activités agricoles et d’autres
formes non agricoles qui rapportent
davantage (travail autonome,
fourniture de services, travail
salarié et transferts, y compris
la migration); ou abandonner
complètement l'agriculture pour
se consacrer à des activités non
agricoles.
Pour réduire la pauvreté rurale,
il faut adopter une approche
multisectorielle qui s'attaque aux
enjeux sociaux, économiques et
politiques auxquels sont confrontés
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les ruraux pauvres. Cette série de
politiques et d'interventions devrait
donner lieu à des transformations
structurelles et à une croissance
inclusives, permettant aux pauvres
de prendre une part active à
l'activité économique tout en
retirant d’importants bénéfices.

POUR RÉDUIRE
LA PAUVRETÉ
RURALE, IL FAUT
ADOPTER UNE
APPROCHE
MULTISECTORIELLE
QUI S'ATTAQUE
AUX ENJEUX
SOCIAUX,
ÉCONOMIQUES
ET POLITIQUES
AUXQUELS SONT
CONFRONTÉS
LES RURAUX
PAUVRES.

TRAVAIL STRATÉGIQUE DE LA FAO POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RUR ALE

UNE APPROCHE
GLOBALE POUR RÉDUIRE
LA PAUVRETÉ RURALE
Face au large éventail
de ménages ruraux
pauvres, la FAO propose
une approche globale
dotée de stratégies
différenciées pour aider
les ruraux pauvres
à passer d'un statut
professionnel précaire
et de faibles niveaux
de productivité (par
ex. agriculture de
subsistance, travail
occasionnel rémunéré)
à un statut et à une
productivité supérieurs
(bonnes conditions
d'emploi), c'est-à-dire des
ménages et des individus
bénéficiant de conditions
de vie décentes grâce à
leurs moyens d'existence.
Cette approche devrait viser à:
■■ Affronter

les obstacles structurels
auxquels sont confrontés les
ménages agricoles pauvres en

accroissant leur accès aux
ressources naturelles et autres
biens; améliorer leur capacité de
gérer les risques et doper leur
productivité; et relier la petite
agriculture aux marchés et aux
systèmes alimentaires;
■■ Créer

des emplois non agricoles
décents pour les pauvres
dans le secteur agricole et
l'économie rurale, notamment en
encourageant l'esprit d'entreprise
et en offrant des compétences
professionnelles;

■■ Instaurer

et élargir les systèmes
de protection sociale;

■■ Renforcer

les infrastructures
rurales, en particulier dans
les domaines de l'énergie, des
transports, de l'eau et de l'hygiène;

■■ Renforcer

le capital humain, en
particulier l'accès aux services
sociaux de base tels que la santé
et l'éducation, ainsi que les
compétences professionnelles et
les capacités d'organisation;

■■ Renforcer

LA FAO TRAVAILLE
AVEC LES
GOUVERNEMENTS
ET D'AUTRES
PARTENAIRES DE
DÉVELOPPEMENT
POUR ATTEINDRE
DES RÉSULTATS
À PLUS GRANDE
ÉCHELLE.
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les institutions
rurales et les administrations
locales pour encourager leur
participation au dialogue
de politiques et à la prise de
décisions;

■■ Autonomiser

les ruraux pauvres
pour accroître la participation
politique et leur permettre
de bénéficier du processus de
développement.

L'ampleur du travail nécessaire
va bien au-delà du mandat et des
capacités de l'Organisation, raison
pour laquelle la FAO travaille avec
les gouvernements et d'autres
partenaires de développement
pour atteindre des résultats à plus
grande échelle.

PAKISTAN
Des femmes préparent le
repas pour leur famille.
©FAO/Farooq Naeem

PROMOUVOIR DES POLITIQUES DE
DÉVELOPPEMENT MULTISECTORIELLES
EN FAVEUR DES PAUVRES
Les cadres juridiques
nationaux sont
indispensables pour
améliorer les moyens
d'existence des
ruraux pauvres.
Pour réduire la pauvreté rurale, il
faut un environnement plus propice
grâce à des politiques, stratégies et
programmes multisectoriels répondant
aux vulnérabilités économiques,
écologiques et sociales des ménages
ruraux dans leur quotidien.
Dans cet esprit, la FAO encourage
la collaboration interministérielle,

soutient les plateformes multiparties prenantes pour un dialogue
inclusif, et fournit aux pays des
données empiriques leur permettant
de concevoir des stratégies et
programmes de développement
rural multisectoriels en faveur des
pauvres, en matière d’agriculture, de
transformation rurale, d'emploi rural
décent et de protection sociale.
La FAO s'emploie également
à renforcer les capacités des
gouvernements à concevoir des
politiques inclusives et centrées sur
les personnes, et offre des outils et
méthodologies propres à favoriser le
changement de politiques en faveur
des ruraux pauvres, tels que l'Outil
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sur la parité hommes-femmes dans
les politiques agricoles (GAPo) et
la Boîte à outils pour l'emploi rural
décent.
Par ailleurs, la FAO soutient les
processus statistiques nationaux
et mondiaux pour la collecte et
l'analyse des tendances de pauvreté
rurale et de développement rural,
notamment l'Observatoire des
agricultures du monde (OAM), dans
le but d'améliorer le dialogue et la
formulation de politiques basées sur
des éléments concrets. Dans le cadre
de ces efforts, la FAO contribuera
en outre au suivi des objectifs de
développement durable liés à la
réduction de la pauvreté rurale.

TRAVAIL STRATÉGIQUE DE LA FAO POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RUR ALE

SOUTENIR LES AGRICULTEURS
FAMILIAUX
La majorité des ruraux
pauvres sont des petits
exploitants et des
agriculteurs familiaux
qui dépendent de
l'agriculture et des
ressources naturelles
pour vivre.
Aider les petits exploitants et les
agriculteurs familiaux est essentiel

pour soutenir les économies locales
et accélérer les progrès vers un
monde libéré de la faim et de la
pauvreté.
La FAO collabore avec les
gouvernements et les ministères
compétents pour élaborer
des politiques, stratégies et
programmes de réduction de
la pauvreté ciblant les petits
exploitants et les agriculteurs
familiaux, encourageant leur
autonomisation et renforçant leur

TURQUIE
Des petits agriculteurs
familiaux donnent à manger
à des dindes.
©FAO/Ami Vitale
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accès aux ressources, aux services,
aux technologies et aux marchés.
La FAO aide en outre les
pays à personnaliser des
plans d'investissements pour
l'agriculture et le développement
rural visant à accroître les
rendements et les revenus des
agriculteurs familiaux pauvres
tout en les aidant à adopter des
pratiques durables, à réduire les
coûts de production et à s'adapter
au changement climatique.

LES AGRICULTEURS FAMILIAUX, ESSENTIELS
POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RURALE
L'AGRICULTURE FAMILIALE EST VITALE POUR LES ÉCONOMIES LOCALES

Plus de 90% des
fermes sont gérées par
un agriculteur ou une
famille et dépendent
essentiellement de la main
d'œuvre familiale

Les fermes familiales
produisent environ

Les fermes familiales
occupent environ

70-80% des terres

80% de la nourriture
mondiale

agricoles

Les agriculteurs familiaux
contribuent fortement à la
sécurité alimentaire
grâce à la variété de
nourriture qu’ils produisent

POURQUOI L'AGRICULTURE FAMILIALE EST IMPORTANTE?

L'agriculture familiale
représente une opportunité
de stimuler les économies
locales

Notamment lorsqu'elle est
associée à des politiques
spécifiques visant la protection
sociale et le bien-être des
communautés

L'essentiel des
investissements dans
l'agriculture vient des
agriculteurs

L'AGRICULTURE FAMILIALE EST ESSENTIELLE POUR LA PRODUCTION AGRICOLE DURABLE

L'agriculture est responsable

de 70% des prélèvements
d'eau douce dans le monde

L'agriculture protège
la biodiversité

L'agriculture produit des
services écosystémiques
précieux
Source: FAO 2014.
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DONNER AUX POPULATIONS LES
MOYENS D'AGIR ET RENFORCER LES
ORGANISATIONS RURALES
Aider les ruraux pauvres à s'organiser accroît les
chances de réduire la pauvreté de longue durée.
Par une action collective, les
coopératives, les organisations de
producteurs, les ruraux pauvres
peuvent améliorer leur pouvoir de
négociation, l'accès aux marchés et la
productivité, accroître leur participation
aux processus décisionnels et
influencer la formulation de
politiques nationales ayant un impact
sur leurs moyens d'existence.
La FAO aide les pays à autonomiser
les ruraux pauvres et à renforcer
les organisations rurales afin
d'améliorer leur productivité et leur
participation aux prises de décisions
à l'échelon national et local.
La FAO encourage également
les échanges d'agriculteur à

agriculteur entre petits producteurs
et communautés en tant que
stratégie de coopération Sud‑Sud
de réduction de la pauvreté
rurale. En partageant leurs
connaissances en matière de
pratiques agricoles durables, ces
échanges propulsent les ruraux
au premier plan, renforçant leurs
capacités organisationnelles,
améliorant la gestion des
ressources naturelles et accroissant
leur capacité de s'adapter au
changement climatique.
Par ailleurs, ces expériences créent des
occasions de modifier les politiques
en faveur des ruraux pauvres car les
représentants des gouvernements
participent aux échanges.

QUELQUES FAITS ET CHIFFRES

>

À l'échelle mondiale, les
coopératives comptent plus d'un
milliard de membres, dont une grande
partie relève du secteur agricole qui
rassemble 30 pour cent des 300 plus
grandes coopératives (FAO, 2016).

>

En se rassemblant en
organisations officielles, les
petits exploitants et les agriculteurs

familiaux peuvent avoir un accès
commun aux ressources, créer de
petites entreprises et trouver des
moyens de s'extraire de la pauvreté
(FAO, 2016).

>

Les organisations de producteurs
contribuent à accroître la
production vivrière grâce à des
économies d'échelle. (FAO, 2016).
COSTA RICA
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Un agriculteur cueille des
piments dans un vivarium.
©FAO/Ezequiel Becerra

UNE APPROCHE GLOBALE POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RURALE

AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RESSOURCES
PRODUCTIVES, AUX SERVICES, AUX
TECHNOLOGIES ET AUX MARCHÉS
Les ruraux pauvres dépendent souvent exclusivement
de leur main d’œuvre car ils manquent d'accès et
de contrôle sur les ressources naturelles, comme les
terres agricoles.
Ils sont aussi exclus des marchés
et ne profitent pas de technologies
et de services de conseils
personnalisés, ce qui réduit
leur productivité et perpétue la
pauvreté.
On peut réduire la pauvreté rurale
en rendant l'agriculture plus
inclusive, durable et productive.
La FAO aide les pays à faire
participer les ménages ruraux
pauvres à l'agriculture, à accroître
leurs rendements et leurs revenus
et à s'adapter au changement
climatique.
Pour ce faire, la FAO encourage les
investissements dans l'agriculture
et appuie la conception de stratégies
et programmes de développement
en faveur des pauvres qui affrontent
les problèmes structurels auxquels
sont confrontés les ménages
pauvres en milieu rural. Elle
s'attache à améliorer l'accès, le
contrôle et la gestion durable des
ressources durables ainsi que
l'accès aux services de conseil et
de vulgarisation, aux marchés,
aux technologies et à la finance
inclusive, en particulier pour les
femmes et les jeunes.
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QUELQUES
FAITS ET CHIFFRES

>

Investir dans l'agriculture
et autres activités rurales
non agricoles peut stimuler une
croissance économique inclusive.
Les témoignages recueillis dans divers
pays montrent que la croissance de la
production agricole est 2,8 fois plus
efficace pour réduire la pauvreté que
celle des secteurs industriels et des
services (L. Christiaensen, L. Demery
et J. Kuhl, 2006).

>

Un manque d'accès aux
ressources, aux services, aux
marchés et aux infrastructures se
traduit par de faibles rendements
agricoles. Les travailleurs tendent
à être plus productifs s'ils ont un
meilleur accès au financement et aux
services (Banque mondiale, 2016).

>

Élargir l'accès aux marchés
permet d'accroître la demande
de produits, stimulant la production
et les économies d'échelle (Banque
mondiale, 2016).

TRAVAIL STRATÉGIQUE DE LA FAO POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RUR ALE

AFFRONTER LES CAUSES À L'ORIGINE
DE LA MIGRATION DE DÉTRESSE
La migration est une composante essentielle du
processus de développement et pourtant, dans les
zones rurales pauvres, elle devient de plus en plus
un acte désespéré de dernier ressort plutôt qu’une
option de diversification et d'augmentation des
revenus du ménage.

QUELQUES
FAITS ET CHIFFRES

>

On compte 244 millions de
migrants internationaux et
740 millions de migrants internes
dans le monde. Le nombre de
migrants internationaux a augmenté
de 41 pour cent entre 2000 et 2015
(Banque mondiale, 2014; Département
des affaires économiques et sociales
de l’ONU, 2015).

Dans de nombreux pays à revenu
faible ou intermédiaire, la pauvreté,
l’insécurité alimentaire, le manque
d'opportunités d'emploi, l'accès
limité à la protection sociale,
l'appauvrissement des ressources
naturelles et les impacts négatifs de la
dégradation de l'environnement et du
changement climatique contraignent
les ruraux, en particulier les femmes
et les jeunes, à migrer en quête de
meilleures opportunités.

Les femmes constituent
48 pour cent de tous les migrants
internationaux, elles ont donc
pratiquement autant de probabilités de
migrer que les hommes (Département
des affaires économiques et sociales de
l’ONU, 2015).

Au cours de la prochaine décennie,
un milliard supplémentaire de jeunes
gens se retrouveront sur le marché du
travail et 600 millions de nouveaux
emplois seront nécessaires durant les
15 prochaines années pour maintenir
les taux d'emploi actuels (Banque
mondiale, 2013). La croissance
démographique se traduira par une
concurrence acharnée pour des
ressources et des opportunités d'emploi
de plus en plus rares. Cette situation a
de fortes chances d'affaiblir la capacité
déjà amoindrie des ruraux de sortir de
la pauvreté, provoquant une instabilité
sociale et politique généralisée.

>

L'agriculture et le développement
rural peuvent jouer un rôle important

>

Un tiers environ de tous les
migrants internationaux sont
âgés de 15 à 34 ans (Département
des affaires économiques et sociales
de l’ONU, 2011).

>

Près de 40 pour cent des
transferts d'argent internationaux
sont destinés aux zones rurales, ce qui
traduit l'origine rurale d'une grande
part des migrants internationaux
(Banque mondiale, 2014).
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pour traiter les causes profondes de
la migration de détresse en offrant
aux pauvres des options viables
de sortir de la pauvreté au sein
ou à proximité de leurs propres
communautés. La FAO s'efforce
d'accroître la résilience des personnes
déplacées et des communautés
d'accueil dans les crises prolongées,
et d’empêcher et d'atténuer les
conflits et les tensions liés aux
ressources naturelles. Par ailleurs,
la FAO soutient une migration sûre,
régulière et responsable des zones
rurales, y compris la migration
saisonnière, et aide les pays à
exploiter le potentiel de la migration
pour le développement.
Avec ses partenaires, la FAO s'engage
à améliorer les capacités des pays
d'affronter de vastes mouvements
de réfugiés et de migrants, et à
appuyer la conception de politiques
et programmes propres à remédier
aux causes à l'origine de la migration
de détresse. Elle le fait notamment
en produisant des données sur
la migration internationale et
intérieure, sur ses causes profondes,
et sur sa contribution à l'agriculture
et au développement rural; en
diffusant les enseignements tirés
et les meilleures pratiques afin de
reproduire les solutions innovantes;
en facilitant le dialogue de politique
afin de mieux comprendre l'exode
rural; et en renforçant les partenariats
et les stratégies de plaidoyer pour
affronter les causes profondes de la
migration de détresse.

BURUNDI
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Des réfugiés fuyant les
conflits intérieurs emportent
avec eux tout ce qu'ils
peuvent porter.
©FAO/M. Linton
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POUR DES EMPLOIS RURAUX
DÉCENTS
Les ruraux pauvres ont
souvent des emplois
précaires, mal payés et
informels. Une grande
partie d'entre eux, en
particulier les femmes et
les jeunes, sont incapables
de trouver du travail, ce
qui peut les enfermer dans
un cercle vicieux de faim
et de pauvreté, entravant
le développement rural et
alimentant la migration
de détresse.
Pour réduire la pauvreté rurale, il faut
diversifier l'économie, investir dans
le capital humain et créer davantage
d'emplois ruraux décents. Par emploi
décent on entend des opportunités
de travail productif, qui respectent
les normes fondamentales du travail,
offrent un revenu équitable (que
ce soit par un emploi autonome ou
salarié), garantissent des conditions de
travail sûres et saines, permettent aux
travailleurs d'avoir voix au chapitre sur
leur lieu de travail, et offrent l'égalité
des chances et de traitement aux
femmes et aux hommes.
La FAO a pour vocation d'instaurer
des changements de politique
durables afin de créer davantage
d'opportunités en milieu rural et
d'aider les populations à sortir de
la pauvreté. Ainsi, la FAO aide

les pays à formuler des politiques,
stratégies et programmes (dont des
politiques nationales en faveur de
l'emploi des jeunes) encourageant la
création d'emplois ruraux décents,
en particulier pour les femmes et les
jeunes, et l'application de normes
internationales du travail dans les
zones rurales, notamment pour la
prévention du travail des enfants.
En zone rurale, les taux élevés
du chômage et du sous-emploi
empêchent les ménages pauvres
de diversifier leurs revenus et
de s'extraire durablement de la
pauvreté. Le chômage est souvent
une conséquence du manque
d'accès au crédit, aux marchés et aux
ressources productives, ainsi que de
compétences entrepreneuriales et
professionnelles limitées, autant de

facteurs qui contribuent à réduire
la capacité des pauvres de gagner
leur vie.
La FAO aide les pays à renforcer
le capital humain dans les zones
rurales en dispensant aux pauvres
(en particulier les femmes et les
jeunes) des compétences et des
capacités pour pouvoir accéder à
des opportunités d'emploi décent
dans les systèmes agroalimentaires,
en tant que producteurs,
entrepreneurs, ou travailleurs
salariés. Par ailleurs, la FAO soutient
l'élaboration et la mise en œuvre de
stratégies agricoles et alimentaires
intelligentes en matière d'emploi,
privilégie la création d'emplois
locaux, exploite les liens ruralurbain, et appuie l'inclusion des
travailleurs vulnérables.

QUELQUES FAITS ET CHIFFRES

>

>

>

>
>

Les moyens d'existence agricoles
et ruraux contribuent pour plus de
38 pour cent à l'emploi dans les pays
à revenu faible et intermédiaire, faisant
du secteur agroalimentaire une source
principale d'emplois (FIDA, 2016).
Dans le monde, près de deux
tiers des jeunes vivent en
conditions de pauvreté extrême,
modérée ou de quasi-pauvreté,
pourcentage qui grimpe à
90 pour cent en Asie du Sud et en
Afrique subsaharienne (OIT, 2015).
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Les femmes ont plus de
probabilités que les hommes
d'occuper des emplois faiblement
rémunérés, à temps partiel et
saisonniers (FAO, 2011).
Près de 8 travailleurs pauvres sur
10 vivent en zone rurale (OIT, 2012).

L'agriculture emploie près
de 60 pour cent de toute la
main d’œuvre infantile, soit près
de 100 millions d'enfants
(OIT, 2010).

NIGER
Groupe de femmes
membres d'un Club Dimitra.
©FAO/Andrea Sanchez
Enciso

LIBÉRER LE POTENTIEL
DES FEMMES POUR LA RÉDUCTION
DE LA PAUVRETÉ RURALE
Les femmes et les filles
jouent un rôle crucial
dans les économies
rurales, où la lutte contre
la faim et la pauvreté est
la plus pressante.
Et pourtant, elles doivent souvent
affronter des contraintes liées au
genre, en particulier pour ce qui est
de l'accès aux ressources productives,
aux services, aux opportunités
économiques et aux processus
décisionnels. Les inégalités entre
les sexes empêchent les femmes
d'atteindre leur plein potentiel,
affaiblissant le secteur agricole et
sapant le développement rural.
La FAO s'emploie à éliminer ces
barrières en soutenant la conception
de politiques et programmes de
développement rural sensibles au
genre qui font avancer l'autonomisation
économique et la prise de décisions
des femmes dans l'agriculture et

le développement rural. Cela passe
par le renforcement des capacités
organisationnelles des femmes rurales
et par une action collective pour
accroître leur leadership, prise de
décision et pouvoir de négociation au
sein du foyer, de la communauté et des
processus de politique.
La FAO aide également les pays à
affronter la discrimination entre les
sexes ancrée dans les cadres juridiques
des pays. Dans le cadre de ces efforts, la
FAO appuie la conception de politiques
foncières équitables envers les femmes
et renforce les capacités des principaux
partenaires, y compris dans les usages
coutumiers, pour améliorer l'accès des
femmes à la terre.
La FAO aide les pays à renforcer
les aptitudes entrepreneuriales des
femmes et les capacités de planification
opérationnelle, tout en veillant à ce que
davantage de femmes puissent profiter
de services de vulgarisation et de conseil
sensibles au genre, d'une protection
sociale et de finance inclusive.
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QUELQUES
FAITS ET CHIFFRES

>

Les femmes repésentent jusqu'à
43 pour cent de la population
active agricole, oscillant entre
20 pour cent en Amérique latine et
50 pour cent ou plus dans certaines
régions d'Afrique et d'Asie (FAO,
SOFA, 2011).

>

Dans de nombreux pays
d'Afrique, d'Asie et d’Amérique
latine, la participation des femmes
dans l'agriculture est en hausse (FAO,
SOFA, 2011).

>

Les femmes jouissent d'un accès
aux ressources productives
(terres, compétences, services) et aux
opportunités d'emploi inférieur aux
hommes (FAO, 2011).

TRAVAIL STRATÉGIQUE DE LA FAO POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RUR ALE

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
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Un homme et une femme
versent du maïs dans un
moulin.
©FAO/Olivier Asselin

UNE APPROCHE GLOBALE POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RURALE

CRÉER DES SYSTÈMES DE PROTECTION
SOCIALE INCLUSIFS, SENSIBLES À LA
NUTRITION, FONDÉS SUR LE RISQUE ET
RÉPONDANT AUX CHOCS
Les ruraux présentent un grand potentiel de
réduction de la pauvreté lorsqu'on leur donne les
moyens d'agir. Pour réduire la pauvreté il faut
autonomiser les ruraux pauvres, en particulier les
personnes vivant dans une pauvreté extrême, pour
participer à l'économie rurale et aux processus plus
vastes de transformation rurale et structurelle.
La protection sociale peut jouer un
rôle essentiel en aidant les ménages
dans la gestion des risques et des
chocs. Elle facilite aussi la transition
économique en fournissant un
revenu minimum aux plus démunis
et en aidant les pauvres à faire la
transition vers des emplois et des
opportunités rémunératrices en
allégeant les contraintes liées à
l'assurance et au crédit (par ex. par
des transferts d'espèces et d'actifs ou
des subventions ciblées).
Par ailleurs, pour une transition
durable vers le marché du travail,
il faudrait étendre la protection
sociale, de la gestion des risques et
de l’assistance sociale à un rôle de
stabilisation et de transformation.
Il est par conséquent essentiel de
veiller à ce que les agriculteurs
ruraux et les travailleurs agricoles
aient accès à un régime minimum
de protection sociale, comprenant
la couverture sociale et ses autres
éléments constitutifs.

Grâce à la protection sociale
qui leur confère une viabilité
économique, les ruraux pauvres
reprennent les commandes de leur
vie. La FAO aide les pays en leur
apportant des données empiriques
sur les politiques pour concevoir
des systèmes de protection sociale

inclusifs, qui tiennent compte de
la nutrition et qui soient fondés
sur les risques et répondent aux
chocs. Elle préconise d'étendre la
couverture aux ruraux pauvres et
extrêmement pauvres pour lutter
contre la pauvreté.
La FAO encourage également la
cohérence entre protection sociale
et agriculture en produisant des
données sur l'impact productif de
la protection sociale dans les zones
rurales et en soutenant la conception
de stratégies de développement
rural plus globales conjuguant
programmes de protection sociale et
interventions agricoles.

QUELQUES FAITS ET CHIFFRES

>

Quelque 73 pour cent de la
population mondiale (dont une
majorité de petits exploitants agricoles)
n'ont pas accès à une protection
sociale adéquate (OIT, 2014).

>

Moins de 20 pour cent des
travailleurs agricoles ont
accès à une protection sociale de
base (OIT, 2011).

>

La protection sociale améliore
l'utilisation et la propriété

17

des investissements productifs au
niveau des ménages, ce qui dope la
production agricole (FAO
SOFA, 2015).

>

En Éthiopie, pour chaque dollar
transféré par les programmes
de protection sociale, jusqu'à
2,52 dollars de revenus sont créés
pour l'économie locale. Cela permet
d'accroître sensiblement la croissance
et le développement en zone rurale
(FAO, 2014).

TRAVAIL STRATÉGIQUE DE LA FAO POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RUR ALE

OBTENIR DES RÉSULTATS
ET MONTRER LEURS IMPACTS

Tunisie

Guatemala

Initiative régionale «La petite agriculture
au service du développement inclusif
dans la région du Proche-Orient et de
l'Afrique du Nord»

Niger
Nigéria

Libéria
Costa Rica
Ghana

Initiative régionale «Agriculture
familiale et systèmes alimentaires
inclusifs pour un développement
rural durable en Amérique latine
et dans les Caraïbes»

En étroite collaboration avec ses partenaires, la FAO
s'emploie à réduire, puis finalement éradiquer la
pauvreté rurale dans les pays et régions du monde
entier, comme le montrent les exemples suivants.
Initiative régionale «Autonomisation des petits agriculteurs et des
petites exploitations familiales en
Europe et en Asie centrale»

Géorgie

Kirghizistan

Turquie
Azerbaïdjan

Népal

Jordanie

Viet Nam
Éthiopie
Rwanda
Kenya

Zambie
Lesotho

TRAVAIL STRATÉGIQUE DE LA FAO POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RUR ALE

INITIATIVES
RÉGIONALES
L'action de la FAO se déroule principalement
sur le terrain. Elle répond aux besoins des pays
grâce à trois Initiatives régionales sur la sécurité
alimentaire et la réduction de la pauvreté rurale.
Le but est d'aider les petits exploitants et agriculteurs familiaux à améliorer
leurs moyens d'existence, à accéder à des opportunités d'emploi décent et
à bénéficier de régimes de protection sociale. Ces initiatives thématiques
mises en œuvre en Amérique latine et aux Caraïbes, au Proche-Orient et en
Afrique du Nord, ainsi qu’en Europe et en Asie centrale servent à stimuler
un développement rural inclusif et durable, à répondre aux besoins des petits
agriculteurs et à répondre aux priorités nationales et régionales.

LE BUT EST D'AIDER
LES PETITS
EXPLOITANTS
ET AGRICULTEURS
FAMILIAUX
À AMÉLIORER LEURS
MOYENS D'EXISTENCE,
À ACCÉDER À DES
OPPORTUNITÉS
D'EMPLOI DÉCENT
ET À BÉNÉFICIER
DE RÉGIMES
DE PROTECTION
SOCIALE.

AGRICULTURE FAMILIALE ET SYSTÈMES
ALIMENTAIRES INCLUSIFS POUR UN
DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE EN
AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES
La FAO soutient les pays grâce à cette initiative visant à
créer des systèmes alimentaires inclusifs pour combattre la
malnutrition, par le biais de programmes d'achats publics, de
repas scolaires et de systèmes améliorés d'approvisionnement
public et de chaînes de valeur. Elle aide également les pays à
accroître l'offre d'aliments frais et sains, améliorant la diversité
de leur alimentation pour lutter contre l’obésité et réduire
la dépendance à l'égard des importations, et renforçant la
résilience face aux chocs économiques et naturels.
Avec cette initiative, la FAO entend également renforcer les
organisations de producteurs et améliorer la capacité des
gouvernements de concevoir des politiques et programmes
en faveur de l'agriculture familiale, de créer des systèmes
alimentaires inclusifs et de promouvoir le développement
rural, notamment en soutenant la mise au point de
politiques et systèmes de protection sociale inclusifs et leur
adéquation avec les politiques de développement agricole et
les programmes d'emploi.
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AUTONOMISATION DES PETITS AGRICULTEURS ET
DES PETITES EXPLOITATIONS FAMILIALES EN
EUROPE ET EN ASIE CENTRALE
LA PETITE AGRICULTURE AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT INCLUSIF DANS LA RÉGION
DU PROCHE-ORIENT ET DE L'AFRIQUE DU NORD

Cette Initiative régionale a pour but d'accroître la
productivité et les revenus par une intensification
durable de la production, un accès adéquat aux services
ruraux et une meilleure intégration aux chaînes de valeur
agroalimentaires d'Europe et d'Asie centrale.

Par cette initiative de la FAO, les pays de la région
couvrant le Proche-Orient et l’Afrique du Nord
favorisent les pratiques durables visant à renforcer
la capacité des petits agriculteurs de prendre des
décisions avisées fondées sur les connaissances,
notamment par le développement des Écoles
pratiques d'agriculture. L'Initiative entend également
accroître les compétences de gestion, de négociation
et de commercialisation des petits exploitants et les
opportunités d'emploi décent, en particulier pour les
jeunes et les femmes.

Dans ce contexte, la FAO aide les petits producteurs
et agriculteurs familiaux à adopter des techniques de
production durables, à accéder à des services ruraux
innovants (tels que les services de conseil et les microprêts) et à créer des entreprises agroalimentaires
inclusives et efficaces. Cette initiative encourage
également la diffusion des meilleures pratiques agricoles
pour une gestion durable des terres agricoles et des
ressources en eau.
Elle se centre également sur un accès à la terre inclusif et
équitable envers les femmes. Elle soutient la création de
cadres nationaux de gouvernance pour la gestion durable
des ressources et l'application mondiale des Directives
volontaires pour une gouvernance responsable des
régimes fonciers.

La FAO renforce ainsi les organisations de
producteurs, les coopératives et les réseaux afin
d'améliorer l'accès des petits exploitants et des
agriculteurs familiaux aux marchés et de leur donner
voix au chapitre dans l’élaboration des politiques.
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SUR LE TERRAIN
FINANCE INCLUSIVE
POUR LES ORGANISATIONS
DE PRODUCTEURS
AU NIGER

La FAO collabore avec le
Gouvernement du Niger depuis
2015 pour mettre en place un
fonds de garantie du crédit aidant

AIDER LES PAYS
À AUTONOMISER
LES FEMMES RURALES

En collaboration avec le
Fonds international pour le
développement agricole (FIDA),
ONU Femmes et le Programme
alimentaire mondial (PAM), la
FAO met en œuvre le Programme
commun d'accélération des
progrès vers l'autonomisation
économique des femmes rurales
(RWEE) qui vise à aider les femmes
à exploiter tout leur potentiel

les organisations de producteurs
à acheter des intrants agricoles et
accroître leur capacité d'investir
dans l'agriculture.

organisations de producteurs ont
mis en œuvre leurs plans par leurs
propres moyens et quatre autres
organisations sont en train de
négocier un prêt.

Afin d'optimiser le potentiel
de ce fonds, la FAO a lancé un
programme de renforcement des
capacités pour accroître l'accès
des producteurs au crédit. Huit
fédérations de producteurs
représentant 70 000 petits
agriculteurs ont reçu une aide
pour la mise au point de plans
d'investissement, dont trois ont
obtenu des prêts bancaires destinés
à leur financement. Cinq autres

À ce jour, le projet a aidé quelque
20 000 petits agriculteurs à
instaurer un dialogue avec les
banques, renforçant leur pouvoir
de négociation et l'accès au crédit.
Cela a stimulé un processus
d'apprentissage mutuel, améliorant
la capacité des partenaires de
concevoir et d'octroyer des prêts
aux ménages agricoles, et partant,
leurs moyens d'existence.

économique dans l'agriculture et le
développement rural.

ainsi que la sécurité alimentaire et la
nutrition dans le pays.

Dans ce contexte, la FAO a aidé
les femmes rurales du Rwanda à
améliorer leurs revenus et à briser
le cercle vicieux de la pauvreté grâce
à des formations sur les techniques
agricoles, la nutrition, l’hygiène,
l'épargne et le crédit, les activités
rémunératrices, le planning familial
et les jardins potagers, ainsi que
des intrants, tels que les haricots
fortifiés, les patates douces et les
animaux d'élevage.

En 2015, dans plusieurs pays
(Éthiopie, Guatemala, Kirghizstan,
Libéria, Népal, Niger et Rwanda), le
programme avait aidé quelque 20 000
femmes et leurs familles à accroître
leurs revenus, à améliorer leur
sécurité alimentaire, leur capacité
de décision et leur participation aux
processus décisionnels à l'échelon
national et communautaire.

Grâce aux prêts et à l'appui matériel
reçus, les bénéficiaires du projet
sont désormais en mesure d'investir
et de diversifier leurs activités
rémunératrices, ce qui a contribué à
diversifier la production agricole et
à améliorer leurs conditions de vie
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Dans le cadre de ce programme,
la FAO s'est employée à aider les
décideurs à intégrer la dimension de
genre dans les politiques foncières,
alimentaires, nutritionnelles, agricoles
et d'emploi rural, et ce, afin de créer
un environnement stratégique plus
sensible au genre pour l'autonomisation
économique des femmes rurales.

UNE APPROCHE GLOBALE POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RURALE

VIET NAM
Une agricultrice entretient
une pépinière d'acacias.
©FAO/Joan Manuel
Baliellas

RENFORCER
LES ORGANISATIONS
DE PRODUCTEURS POUR
ATTÉNUER LA PAUVRETÉ
RURALE AU VIET NAM

Au Viet Nam, la FAO et l'Union
nationale des agriculteurs ont
aidé un groupe informel de
15 cultivateurs d'acacias, dont six
ménages dirigés par une femme, à
formaliser leur inscription en tant
qu'organisation de producteurs,
dans le cadre du Mécanisme Forêts
et Paysans. Le groupe, qui gérait

un total de 57 hectares de forêts, a
également reçu une formation en
création d'entreprises, techniques
de sciage et modèles de gestion
basés sur la forêt.
Grâce à l'étude de marchés et la
formation en développement reçue,
sept membres de l'organisation de
producteurs ont mis leurs fonds
en commun pour mobiliser un
capital de départ de 23 000 dollars
des États Unis à investir dans une
petite scierie, qui leur a valu une
augmentation de leurs revenus
de 10 pour cent en sept mois.
L'organisation de cultivateurs
d'acacias a fait une demande pour
accéder au statut de coopérative et
pouvoir bénéficier des contributions
du gouvernement.
Au total, le Mécanisme Forêts
et Paysans travaille avec
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plus de 500 organisations
de producteurs, soit environ
40 millions de personnes (soit
10 pour cent des petits exploitants
et agriculteurs familiaux dans
le monde). Le programme aide
les pauvres à améliorer leurs
compétences commerciales,
créer leurs propres entreprises,
accroître l'accès aux marchés, aux
services, aux connaissances et aux
technologies, et améliorer l'accès,
le contrôle et la gestion durable des
ressources naturelles.
Le programme vise également à
autonomiser les ruraux pauvres
et à renforcer les associations
de producteurs, afin qu'ils
puissent participer aux processus
décisionnels nationaux qui ont
un impact sur leurs moyens
d'existence, dans l'objectif de
réduire la pauvreté rurale.

TRAVAIL STRATÉGIQUE DE LA FAO POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ RUR ALE

EXPLORER LE POTENTIEL
DE LA PROTECTION SOCIALE
POUR ÉRADIQUER
LA PAUVRETÉ

En partenariat avec le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF), les institutions
nationales de recherche et les
gouvernements de sept pays
d'Afrique subsaharienne, le travail
de la FAO en matière de protection
sociale a montré l'impact productif
des programmes de transfert

RENFORCER LES COOPÉRATIVES
AGRICOLES EN GÉORGIE PAR
UN APPUI STRATÉGIQUE

Dans le cadre de l'Initiative
régionale sur l'autonomisation
des petits exploitants et le
renforcement des fermes familiales
en Europe et en Asie Centrale, la
FAO collabore étroitement avec
le Ministère de l'agriculture et
l'Agence de développement des
coopératives agricoles de Géorgie
pour aider les coopératives à devenir
compétitives, à adopter des pratiques

d'argent sur la réduction de la
pauvreté dans la région.

conditions de vie et à réduire la
pauvreté rurale.

Les rigoureuses évaluations d'impact
menées en étroite coordination avec
les homologues des gouvernements
ont permis de renforcer la perception
de la protection sociale comme un
investissement, plutôt que comme
un coût. Les données indiquent que
les transferts d'espèces peuvent aider
les ruraux pauvres et extrêmement
pauvres à accroître la quantité de
terres affectées à la production et à
investir davantage dans les intrants
agricoles. Dans de nombreux pays
d'Afrique subsaharienne, tels le
Lesotho et la Zambie, cela s'est
traduit par une productivité et
une sécurité alimentaire accrues,
contribuant à améliorer les

Aujourd'hui, les décideurs
considèrent de plus en plus la
protection sociale comme une
mesure efficace pour lutter contre
la faim, atténuer la pauvreté et
encourager le développement rural.
En soulignant l'impact productif des
mesures de protection sociale tels
que les transferts d'espèces, le travail
de la FAO a renforcé le dialogue de
politiques en matière de protection
sociale dans de nombreux pays de la
région. Dans certains cas, comme la
Zambie et le Lesotho, cela a donné
lieu à d'importants changements
stratégiques, aboutissant à
l'expansion de la couverture de
protection sociale en milieu rural.

agricoles durables et à accroître la
productivité.

et aux technologies innovantes
susceptibles d'améliorer la qualité et
la quantité de leurs rendements. Ces
activités font partie de la Stratégie
du pays pour le développement
agricole qui a permis d'accroître la
production, la qualité des produits
et les rendements des coopératives
d'agriculteurs.

Dans le cadre de cette initiative, la FAO
facilite la collaboration entre l'Agence
de développement des coopératives et
le Programme européen de voisinage
pour l'agriculture et le développement
rural (ENPARD), financé par
l'Union européenne. Né en 2013, le
programme vise à promouvoir les
coopératives d'agriculteurs fondées
sur une logique commerciale comme
modèle destiné aux petits exploitants
et aux agriculteurs familiaux pour
améliorer la production et l'accès aux
marchés.
La FAO a également aidé les
coopératives d’agriculteurs en
Géorgie à adopter des systèmes de
production durables et à accroître
leur accès aux connaissances
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Afin d'officialiser le rôle des
coopératives dans le pays, la
FAO a aidé la Géorgie à créer un
registre national des exploitations
agricoles et a soutenu la mise au
point de mécanismes financiers
personnalisés pour ces coopératives.
Au niveau des politiques, la FAO a
aidé le gouvernement à améliorer
les régimes de taxation pour les
coopératives d'agriculteurs en
proposant des amendements à la Loi
sur les coopératives et au Code fiscal.

OBTENIR DES RÉSULTATS ET MONTRER LEURS IMPACTS

SERVICES RURAUX CONSULTATIFS
SENSIBLES AU GENRE POUR
LES AGRICULTRICES

La FAO aide le Ministère turc de
l'alimentation, de l'agriculture et
de l'élevage ainsi que le Ministère
de l'agriculture d'Azerbaïdjan
à accroître l'accès des femmes
aux services de conseils ruraux
dans les deux pays. Le projet vise
à mettre au point des outils et
des méthodologies en vue de la
conception de programmes axés
sur la demande qui affrontent les
enjeux auxquels sont confrontés les
hommes comme les femmes, tout en

AIDER LES JEUNES
ENTREPRENEURS AGRICOLES
À DYNAMISER LA CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

La croissance agricole contribue à
réduire la pauvreté tant de façon
directe, en augmentant les revenus
des agriculteurs, qu'indirecte, en
créant davantage d'opportunités
d'emploi en zone rurale. Dans

reconnaissant les besoins spécifiques
des femmes rurales.
Étant donné leur rôle clé dans
l'agriculture, les femmes pourraient
bénéficier d'un meilleur accès, plus
équitable, aux services de conseils
ruraux pour exploiter les opportunités
économiques du secteur agricole. Des
services sensibles au genre renforcent
les connaissances, compétences et
capacités d'innovation des femmes, ce
qui stimule la création d'entreprises, la
participation des femmes à l'économie
rurale et améliore leur productivité et
capacité de générer des revenus.
La FAO renforce les capacités des
unités de vulgarisation turques
et azéries à élaborer des services
consultatifs sensibles au genre
à l'intention des femmes rurales
de Kastamonu, Kars et Antalya
(Turquie), et Samukh, Khachmaz
et Salyan (Azerbaïdjan). Le but est

cette optique, la FAO aide le
Ministère fédéral de l'agriculture
et du développement rural du
Nigeria à mieux encadrer les
jeunes ruraux grâce au Programme
national d'emploi des jeunes dans
l'agriculture.
Lancé en septembre 2014, le
programme a pour vocation de
créer des opportunités d'emploi
décent et de développer l'esprit
d'entreprise parmi les jeunes ruraux
pauvres dans les principales filières.
Le Nigeria s'engage à affecter
quelque 230 millions de dollars des
États-Unis pour couvrir le coût total
du programme, qui contribuera
à créer 750 000 emplois pour les

25

d'aider les bénéficiaires à appréhender
la sensibilité au genre des services
consultatifs et d'identifier les
domaines devant être améliorés.
Le projet porte également sur la
formation afin que les organes de
développement agricole et les femmes
rurales comprennent mieux – et soient
dotés d'outils pour analyser – l'impact
des relations entre les hommes
et les femmes sur les conditions
socioéconomiques des zones rurales.
Jusqu'à présent, une centaine de
conseillers, de représentants des
différents organes de développement
agricole et de femmes rurales ont été
formés en Turquie et en Azerbaïdjan.
Dans le cadre du projet, la FAO
collecte les enseignements tirés et
les bonnes pratiques sur les services
de conseils ruraux sensibles au
genre dans le but de les insérer dans
les matériels de renforcement des
capacités.

jeunes dans l'agriculture sur une
période de cinq ans.
Le programme a déjà formé près
de 7 000 jeunes entrepreneurs
agricoles dans le pays
(3 893 femmes et 2 725 hommes) à
différentes productions agricoles,
notamment le riz, l'aquaculture,
la volaille, le maïs, les tomates,
le blé, le sorgho, l'apiculture, le
soja, le manioc et l'huile de palme.
Les formations ont contribué à
accroître la productivité des jeunes
gens pauvres et leur l'accès à des
opportunités d'emploi décent.
L’initiative a eu un impact positif
sur la réduction de la pauvreté
rurale dans le pays.
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LES ÉCOLES PRATIQUES
D'AGRICULTURE:
AUTONOMISER LES PETITS
EXPLOITANTS PAR
L'AGRICULTURE DURABLE

La FAO a mis en place
environ 2 000 Écoles pratiques
d’agriculture au Proche-Orient
et en Afrique du Nord. Cette
approche communautaire inclusive
fait partie de l'Initiative régionale
sur la petite agriculture et vise à
améliorer les moyens d'existence

AU COSTA RICA, LA FAO
AIDE LES FEMMES-PÊCHEURS
À ACCÉDER À DES
OPPORTUNITÉS D'EMPLOI
DÉCENT

Sur la côte Pacifique du Costa
Rica, plus de 1 000 familles de
pêcheurs de mollusques pratiquent
la pêche pour vivre et apportent une
contribution importante aux pêches
artisanales du pays. Nombre de
ces pêcheurs sont des femmes qui

ruraux en diffusant les bonnes
pratiques agricoles et en aidant
les petits exploitants à accroître
leurs compétences.
Au Proche-Orient et en Afrique
du Nord, la pauvreté rurale
subsiste et la plupart des politiques
liées à l'agriculture, à la sécurité
alimentaire et au développement
rural négligent la petite agriculture.
Pourtant, les petits exploitants
assurent plus de 80 pour cent de
la production agricole. La petite
agriculture est donc essentielle pour
dynamiser les économies locales,
créer des opportunités d'emploi
décent et favoriser le développement
rural dans la région.
Les Écoles pratiques d’agriculture
se sont avérées essentielles pour

travaillent dans le secteur parallèle
et ont difficilement accès à un emploi
décent. La FAO les a aidées à obtenir
une reconnaissance de leur travail
au niveau juridique et de meilleures
conditions de travail afin d'améliorer
leurs moyens d'existence.
Dans le cadre de ces efforts, la
FAO a aidé les femmes pêcheurs
de mollusques à entamer un
dialogue avec le gouvernement
pour obtenir des permis officiels
de pêche durable. Ainsi, elles
peuvent désormais capturer le
produit et ont atteint des conditions
d'emploi décent, ce qui leur permet
d'accéder aux soins de santé, à un
régime de retraite ainsi qu'à la
sécurité sociale. L'appui de la FAO
en faveur des femmes pêcheurs de
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intensifier la production agricole
et réduire la pauvreté rurale
dans la région, notamment en
Tunisie et en Jordanie. Elles
ont permis à la FAO de diffuser
de bonnes pratiques agricoles
durables et d'abaisser les coûts
de production tout en accroissant
les rendements et la qualité.
Les agriculteurs ont acquis les
compétences techniques et les
connaissances pour améliorer
leur productivité, leurs revenus
et leur sécurité alimentaire. Les
Écoles pratiques d’agriculture ont
également contribué à améliorer
l'inclusion sociale et ont donné aux
ruraux pauvres, et en particulier
aux femmes, les moyens de
progresser pour participer à la vie
économique et sociale de leurs
communautés.

mollusques a permis non seulement
d'autonomiser les petits pêcheurs,
mais aussi de faire mieux connaître
cette activité, conformément
aux objectifs énoncés dans les
«Directives volontaires visant à
assurer la durabilité de la pêche
artisanale dans le contexte de
la sécurité alimentaire et de
l'éradication de la pauvreté» de
l'Organisation.
Ces résultats sont un volet de la
participation du pays à l'Initiative
régionale sur l'agriculture et les
systèmes alimentaires inclusifs
en Amérique latine et dans les
Caraïbes, qui s'efforce de réduire
la pauvreté rurale et d'améliorer la
sécurité alimentaire des pauvres de
la région.
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TRAVAIL STRATÉGIQUE
DE LA FAO
Ses cinq priorités ou Objectifs
stratégiques représentent les principaux
axes visant à aider les États membres à
atteindre un monde durablement libéré
de la faim, de la malnutrition et de la
pauvreté.
Contribuer à éliminer
la faim, l'insécurité
alimentaire et la
malnutrition

Réduire la pauvreté rurale

Œuvrer à des systèmes
agricoles et alimentaires
inclusifs et efficaces
Améliorer la résilience
des moyens d’existence
face à des menaces ou en
situation de crise

Pour accomplir nos Objectifs
stratégiques, la FAO poursuit cinq
Programmes stratégiques exploitant les
fonctions centrales de l’Organisation
pour aboutir à des résultats concrets.
Nous nous engageons à aider
les pays à mettre en oeuvre
le Programme 2030.

Les 17 Objectifs (ODD) du Programme de développement
durable à l'horizon 2030 sont une série de priorités
mondiales adoptées par les pays en septembre 2015 pour
mettre un terme à la pauvreté et à la faim, préserver les
ressources naturelles de la planète et assurer la prospérité
de tous ses habitants.
L'alimentation et l'agriculture touchent tous les ODD et sont
au cœur même du Programme 2030.
Par une approche intégrée visant à traiter les causes
profondes de la pauvreté et de la faim et la gestion
durable des ressources naturelles en ne laissant personne
de côté, le travail stratégique de la FAO s'inscrit dans le
droit fil des ODD.
Notre vaste gamme d'expertise technique, notre longue
expérience avec les partenaires du développement
et nos compétences uniques dans la triple approche
du développement durable (sociale, économique et
environnementale) font de la FAO un précieux allié pour
les pays en matière de mise en œuvre et de suivi des ODD.
Pour en savoir plus, consultez notre page Web sur le travail
de la FAO avec les ODD. Cette page est régulièrement
mise à jour avec toutes les actualités en matière
d'alimentation et d'agriculture dans le Programme 2030.
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Rendre l’agriculture,
la foresterie, et la pêche
plus productives et plus
durables

